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Document cadre télétravail

Solidaires Finances a remis au niveau ministeriel l'ensemble de ses exigences quant aux missions du
télétravail. Ces revendications s'inscrivent dans le cadre des futurs groupes de travail qui auront lieu
dès septembre sur l'extension du télétravail au sein des ministères économiques et financiers.

Jusqu'à une période très récente, le télétravail était en phase de déploiement au sein du ministère et en était

à ses balbutiements. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a contraint les employeurs publics et privés (pour

éviter la propagation du virus) à limiter la présence de salarié·es sur les lieux de travail. En conséquence, un

grand nombre d'agent·es a été contraint de travailler à domicile de façon précipitée et dans l'urgence. Il est

indispensable de tirer les enseignements de cette période avant la mise en œuvre de l’arrêté ministériel qui

déclinera les nouvelles dispositions relatives au télétravail introduites par le décret du 5 mai 2020 modifiant

celui du 11 février 2016.

Un questionnaire lancé par l’administration auprès des agent·es ayant travaillé à domicile durant la période

de confinement donne à voir une majorité d’entre eux satisfaits de cette nouvelle forme de travail et

volontaires pour continuer à la pratiquer, malgré de nombreux bémols.

Cet engouement est en partie compréhensible  : les contraintes des transports, fatigants et inconfortables,

avec un éloignement de plus en plus grand du domicile et du travail ; les difficultés dans les collectifs de

travail ; les incidences de la vie professionnelle sur la qualité de vie personnelle avec, majoritairement pour

les femmes, les doubles journées et la charge mentale  ; l’augmentation de la fatigabilité avec l’âge… Ces

contraintes rendent désirable le fait de rester travailler chez soi, de s’organiser à son gré et d’avoir une plus

grande souplesse dans les horaires. Cependant, la généralisation forcée du travail à domicile a également

montré que certain.es agent.es en sont exclus (ce qui ne manque pas de créer de fortes inégalités au sein

même des collectifs de travail) et que pour être viable le télétravail devait s’accompagner de mesures fortes

en termes de formations et de matériels.

Le télétravail apporte une réponse à des contraintes qui ne sont pas toutes liées au travail en soi mais à

l’organisation des temps, des espaces et des territoires.

Plutôt que de regarder ces difficultés rencontrées aujourd’hui par les agent.es (et au-delà par l’ensemble des

salarié.es) par le petit bout de la lorgnette, on pourrait prendre le temps (et les moyens) de répondre

globalement à cette envie de ne plus faire comme avant : relocaliser les emplois là où les gens habitent avec

des services publics de proximité, repenser la réduction du temps de travail (avec maintien des salaires) pour

une meilleure qualité de vie…

Le décret comporte principalement deux modifications sur lesquelles Solidaires exige des précisions,
clarifications et garanties. En effet nous nous opposerons au développement anarchique du télétravail qui

n’entraînerait plus de garanties pour les agent·es ni d'obligations pour les directions.
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1- la possibilité de recourir au télétravail de façon ponctuelle  (article 2-1) qui suscite de notre part

interrogations et réserves. « Art. 2-1. – L’autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou
ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du
mois ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont
l’agent peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés. »

2- les lieux où peut être organisé le télétravail sont étendus à des lieux privés ou à usage professionnel : «Le
télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage
professionnel ». Article 2

Sous des aspects de flexibilité, la mise en place d'un télétravail massif et non conventionné risque d'entraîner

une insécurité pour les agents dans leur organisation personnelle. Pourraient émerger des conflits au sein du

collectif de travail dans lesquels les jours télétravaillés tourneraient entre les agent.es. Solidaires Finances

s’oppose à toute mise en œuvre de cette nature du télétravail. Il est inacceptable d’envisager la généralisation

d’une modalité dégradée et dégradante du télétravail. Ce qui a pu et peut être envisagé en cas de situation

d’urgence ne saurait devenir une norme d’organisation du travail.

La mise en place du télétravail comme son développement nécessite de prendre en considération deux

éléments :

les conséquences sur les conditions et l'organisation du travail des agent·es en télétravail et celles sur les
agent·es qui restent présent·es sur les lieux de travail,
les conséquences pour les usagers, le public et la qualité du service rendu.

Le télétravail est présenté comme un dispositif permettant « de mieux articuler vie professionnelle et vie
personnelle  » (…) « de nature à favoriser une plus grande qualité de vie au travail », et à améliorer les «
conditions de travail en les rendant plus souples et mieux adaptées aux contraintes individuelles ». Cette

présentation avantageuse masque cependant d’autres réalités comme le risque d’isolement pour l’agent.e de

son collectif de travail, la mise en invisibilité du travail effectué par le télétravailleur ou la télétravailleuse mais

aussi des gains de productivité et des économies budgétaires pour l’administration.

Par ailleurs Solidaires Finances rappelle son attachement à la pleine maîtrise de notre administration quant

aux outils qu’elle emploie. À ce titre il nous paraît inenvisageable de se rabattre vers des opérateurs privés et

parfois issus des GAFAM pour organiser audio, ou visioconférences. Solidaires Finances réclame que des

moyens soient alloués au développement d'outils (dont les outils collaboratifs) dont nous aurions la pleine et

entière maîtrise sans risque de transmission ou vente de données, et en garantissant la vie privée de ses

utilisateurs.

Le télétravail peut présenter des avantages :

Une réduction du temps de trajet et donc moins de fatigue.
Une concentration facilitée, temps de travail plus efficace.
Une autonomie et une souplesse dans l’organisation de son temps de travail et de son travail.
Le sentiment de fournir un travail de plus grande qualité.
La possibilité d’avoir une activité professionnelle en cas de maladie ou de handicap (retour à l’emploi,
pathologies handicapantes non reconnues…).

Mais aussi des risques :
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Un isolement social et professionnel avec la perte du sentiment d’appartenance à un collectif de travail,
perte d’une aide au quotidien, d’un soutien technique, perte d’informations et donc de la dynamique de
l’équipe de travail.
La distanciation des relations sociales au travail avec ses collègues et l’encadrant·e de proximité.
Une suractivité avec une augmentation de la charge de travail, un allongement de la durée de travail et
une intensification du travail.
Un risque sérieux de chevauchement vie privée/activité professionnelle avec des horaires décalés ou une
difficulté à respecter des horaires, à couper en fin de journée ou lors de la pause déjeuner et un report
du travail en fin de soirée ou plus tard.
Un risque d’absence d’évaluation des risques liés au travail à domicile (environnement et organisation du
travail).
Un ralentissement de l’évolution de sa carrière avec entre autres une non participation à des formations
professionnelles.
Une persistance des inégalités de genre dans le partage des tâches au sein de la famille si
majoritairement ce sont des femmes qui optent pour le télétravail

L'ensemble de ces risques doit être pleinement identifié et débattu régulièrement de manière
préventive.

Il est important de rappeler que télétravailler, ce n’est pas faire la même chose à distance. Si on n’élabore pas

au préalable de la mise en place du télétravail un référentiel commun (des habitudes de travail, des règles de

travail), le travail à distance va être difficile et peu efficace. Le télétravail va amplifier ou révéler des

dysfonctionnements déjà existants. Les agents en présentiel devant travailler avec des personnels

télétravaillant vont avoir à établir de nouvelles modalités de relations, de collaborations et d’échanges qui

sont donc à réinventer dans un environnement de travail déjà contraint, en perpétuel changement voire en

difficulté.

Le télétravail est une nouvelle forme de travail qui modifie l'activité. Les ressources pour exécuter une tâche

ou résoudre une difficulté sont mobilisées de façons différentes. L'installation d'une distance physique entre

les membres d'une équipe engendre de fait une difficulté supplémentaire dans la construction d'une identité

commune et rend difficile les dynamiques de groupe. Cette forme n'est pas en soi responsable de

l'individualisation des relations au travail mais elle accentue le phénomène et rend difficile la mobilisation

des ressources et de l’intelligence collectives.

Cette modalité de travail ne crée peut-être pas de risques nouveaux, mais elle peut cependant en
accentuer certains. Le télétravailleur ou la télétravailleuse doit les gérer seul sans soutien ni avis extérieur

pour l'aider à évaluer et adapter la situation.

 

Les revendications de Solidaires Finances
Concernant l’encadrement et l’organisation du travail

Les agent.es au sein d’une équipe mêlant travail à distance, télétravail et présentiel évoluent dans des «

espace-temps  » différents. Les temps de travail dissociés créent des contraintes d'organisation. Il est

indispensable de donner à l’ensemble de l’équipe de la visibilité sur ce que chacun.e a à faire mais aussi

ce que font les autres, seuls et en groupe sans rentrer dans un « flicage » mais bien dans l’intérêt d’organiser

collectivement l’activité du service.

Le chef de service est par construction le chef d’orchestre du service. Il lui revient d’organiser, piloter et

animer son équipe. Il doit acquérir de nouvelles compétences dont :
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la gestion de son équipe à distance dans le cadre du télétravail,
l’animation d’une équipe solidaire, capable d’apprendre, de progresser, de réussir dans un
environnement contraint.

Cela passe par un contact régulier avec chaque télétravailleur pour avoir des nouvelles et savoir si tout va

bien. Il s’agit de connaître et respecter de manière accrue le droit à la déconnexion (respect des horaires pour

les appels). Il est indispensable d’adapter les objectifs et le suivi d'activité. Pour aider au maintien du collectif,

il faut définir des moyens de rencontre virtuelle du collectif et établir des rites pour ainsi assurer le

maintien du lien entre télétravailleur et les non-télétravailleurs.

Pour construire ces compétences, il est indispensable que le ministère élargisse son catalogue d’une

formation dédiée à l’encadrement distanciel (sur l’utilisation des outils adaptés autant que sur l’encadrement

lui-même). En complément, il faudrait prévoir des temps d’échanges et de retours d’expérience entre

encadrants sur la gestion des différentes modalités du travail au sein de son service.

Mais pour cela, il est impératif que le ministère établisse une politique globale qui doit clairement établir :

Le rôle des encadrants qui est de donner un cadre en vérifiant que chacun et chacune a bien compris le
cap à suivre (télétravailleur et agents en présentiel).
Les objectifs à moyen terme, les rôles et missions de chacun et chacune dans l’équipe.
Des outils pour que l’équipe dans son ensemble ait une vision et une compréhension commune.

Pour que chacun et chacune puisse se situer, évaluer la situation et en tirer les conséquences, quitte à établir

de nouvelles règles communes de travail.

Concernant la formation des agents

La formation des télétravailleurs doit faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de

l’administration. Les transformations du travail induites par ces nouvelles modalités de travail doivent

conduire l’administration à établir un véritable plan de formation concernant l’usage des NTIC. On peut

diviser grossièrement les agents face au numérique en trois groupes :

Ceux qui ont une maitrise experte.
Ceux qui savent les utiliser globalement.
Et enfin ceux qui sont totalement réfractaires pour diverses raisons.

Les transformations de la nature du travail ne doivent pas conduire à écarter et laisser sur le bord de la route

celles et ceux qui ne maitrisent pas les nouveaux outils numériques et les nouvelles modalités de travail.

Cette réflexion doit donc être intégrée dans le plan de formation en tant que tel.

Concernant les locaux de travail

L'espace du télétravailleur peut se révéler inadapté à l'exercice de son travail. Aussi des recommandations

pour adapter le domicile à l'exercice du télétravail sont indispensables. Certains travaux avancent que

l’absence d’un espace dédié au télétravail au sein du domicile est facteur d’augmentation des heures

travaillées. En effet, le fait de disposer d’une pièce dédiée permet à la fois de s’isoler pour se concentrer sur

l’activité de travail, mais surtout cela formalise une « coupure symbolique » entre l’espace domestique et

l’espace de travail. Cela permet de maintenir la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère

personnelle. «Sortir de cette pièce, c’est quitter le travail». Il est important de définir des critères pour
adapter le domicile car l'administration n'a pas les moyens de vérifier cette conformité.

1 
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Pour les autres lieux autorisés pour télétravailler «  lieu privé ou tout lieu à usage professionnel  », il sera

nécessaire de s'assurer au préalable que les personnels y travailleront dans de bonnes conditions.

Précision importante  : notre organisation est opposée au flexoffice qui se résume à la création massive

d'espaces de travail dépersonnalisés pensés dans le seul but d'accompagner les réformes détruisant le

maillage territorial des directions du ministère. La territorialisation des espaces de travail a un sens profond

dans la construction de l’identité professionnelle.

Concernant le matériel

La mise en place du télétravail ne doit pas conduire les agent-es à engager des dépenses supplémentaires

liées à l’aménagement du poste de travail. Le matériel doit être fourni par l'administration et le type de

matériel mis à disposition doit être le même que celui des agent·es présent·es dans les services comme la

fourniture de double écran. La lenteur d’un système informatique peut générer des temps d’attente très

pénalisants pour l’atteinte des objectifs quotidiens avec le sentiment d’être démuni et de ne pouvoir rien faire

face à la situation. En cela, les PC doivent être adaptés aux tâches opérées (puissance nécessaire et

renouvellement fréquent). Les imprimantes et matériels de téléphonie doivent être fournis. Il est

inacceptable et inenvisageable de faire télétravailler les fonctionnaires sur leur matériel personnel comme le

prévoit le décret du 5 mai 2020. Si l'urgence sanitaire a pu conduire certains agentes et agents à travailler de

chez eux avec leur outil de travail personnel, cet état de fait ne doit en aucune façon devenir la norme. 

En sa qualité d'employeur, il revient à l'administration de donner aux fonctionnaires les moyens de pouvoir

exercer leur mission. En l'espèce, elle doit mettre à disposition un poste informatique de type portable, une

connexion sécurisée et une habilitation permettant d’accéder à la messagerie professionnelle, aux serveurs

partagés, à l’intranet et aux applications métiers.

Solidaires Finances appuie la nécessité de commander et fournir au plus vite les matériels nécessaires à
l'exercice du télétravail.

Pour les agent·es en télétravail, l’administration fournit un portable qui constitue le poste unique de travail

de l’agent.e. Or ce choix de matériel a minima n'est pas sans conséquence sur la santé des télétravailleurs et

télétravailleuses comme l’ont déjà démontré les médecins de prévention et les ergonomes du ministère.

L'annexe du guide « Comprendre et agir - Le travail sur écran – Points de repères » réalisé par le pôle

ergonomie du ministère liste les risques potentiels liés à ces dispositifs portables :

« - La taille de l’écran est souvent réduite induisant des contraintes visuelles plus marquées que sur un écran
fixe de grande taille.
- Le clavier fusionné à l’écran ne permet pas un positionnement adéquat de la hauteur de l’écran ainsi qu’une
distance oeil/écran adaptée.
- L’absence de souris implique des contraintes lors d’utilisation soutenue du pavé tactile.
- Les dimensions réduites du clavier pour les modèles ultra-portable accentuent les contraintes des membres
supérieurs. »

Face à ces problématiques, le guide recommande une utilisation de l’ordinateur portable uniquement
dans le cadre des phases de travail « extérieures ». En dehors de ces phases et pour des durées
d’utilisation longue, il s’avère important de recréer un environnement fixe. Cela implique la mise à disposition
de périphériques fixes (écran, clavier, souris) sur le poste de travail principal de l’agent afin d’éviter un travail
permanent sur ordinateur portable (notamment pour les activités de rédaction ou de lecture supposant un
confort visuel accru).

https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Vie%20quotidienne/D%C3%A9l%C3%A9gations%20d%C3%A9partementales%20de%20l'action%20sociale/61%20Orne/61_Le_travail_sur_ecran_Points_de_reperes.pdf
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Avant de poursuivre sur cette voie Solidaires Finances demande que le matériel fourni soit conforme aux
préconisations contenues dans ce guide.

De nombreux salariés expriment leur stress lié à l’utilisation de matériel inadapté ou de matériel défaillant.

Par exemple, un casque transmettant une voix inaudible implique de demander à l’usager de reformuler sa

demande, parfois à plusieurs reprises. L’usager peut rapidement devenir agressif. De même, la lenteur d’un
système informatique peut générer des temps d’attente très pénalisants pour l’atteinte des objectifs

quotidiens avec le sentiment d’être démuni et de ne pouvoir rien faire face à la situation.

Solidaires Finances exige que pour les agent·es en télétravail que ce soit de façon habituelle, ponctuelle ou

exceptionnelle l'application du 2ème alinéa de l'article 6  : "L'employeur prend en charge les coûts
découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels,
abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci" en incluant les éventuels

travaux nécessaires pour la mise aux normes des réseaux électriques.

Concernant les obligations des directions

Réaliser un bilan annuel

Il est important de rappeler que chaque direction doit présenter un bilan annuel du télétravail au CT et au
CHSCT. Il nous paraît important que ce bilan comporte des données quantitatives et qualitatives, service par

service. Ce bilan doit être l’occasion :

d’informer les agent.es sur la nécessité de disposer d'un environnement de travail bien adapté (surface
de travail, éclairage…),
de former les agent.es sur les risques générés par le télétravail,
d’adapter les réponses de l’administration aux problématiques rencontrées.

 

Évaluer les risques professionnels liés au télétravail

Les risques pour les agent·es en télétravail doivent être pris en compte dans le document unique :

les risques liés au travail sur écran (environnement de travail et équipements informatiques pour limiter
les contraintes inhérentes pouvant générer fatigue visuelle, troubles musculo-squelettiques...).
les risques organisationnels posés par le télétravail (charge de travail, conséquences sur le collectif,
l’encadrement, droit à la déconnexion…).

 

Information des personnels

La préservation de la santé et de la sécurité au travail est une priorité pour Solidaires Finances.
Fondamentalement, les risques pesant sur les télétravailleuses et télétravailleurs ne sont pas différents de

ceux pesant sur les autres agent.es, mais la distance créée par la séparation physique avec le service peut

aggraver certains risques, car elles et ils devront y faire face seul.es. Aussi l'information des agent.es sur la

nécessité de disposer d'un environnement de travail bien adapté (surface de travail, éclairage…), comme leur

sensibilisation aux risques générés par le télétravail restent une nécessité.
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Pour Solidaires Finances, l’accompagnement des télétravailleurs et télétravailleuses en matière de santé

et de sécurité au travail est un élément indispensable du dispositif, une garantie pour l’analyse de leurs

conditions de travail et pour la prise en charge de situations que le télétravail ne manquera pas de susciter

(accidents de service, charge de travail …). Il serait utile de définir au sein de la direction un service pour

informer, former et sensibiliser l’agent.e à ces risques.

 

Dans le cas d'une décision de refus d’accorder ou d’interrompre le télétravail la direction doit, après un

entretien, avec l’intéressé·e motiver sa décision. Les refus de télétravail ouvrent et ouvriront toujours droit à

la saisine d'une CAP locale. Il est indispensable de le rappeler aux agents concernés et de communiquer

auprès des directions sur ces dispositions réglementaires. Solidaires Finances dénonce l'accumulation de

critères subjectifs différemment interprétés selon les directions et conduisant à une iniquité de traitement

entre les agents. Une intensification du télétravail générera d'autant plus de rancunes et d'inégalités pour les

agentes et agents qui ne parviendraient pas à en bénéficier. Pour permettre la mise en œuvre du télétravail il

est indispensable que les directions donnent de manière transparente l’ensemble des informations sur le

sujet aux différentes instances concernées (CAP, CT et CHSCT).

 

L'accident survenu en cas de télétravail

Si un accident survient sur le lieu où est exercé le télétravail et durant l'exercice de l'activité professionnelle

c'est à dire les plages horaires du télétravail c'est un accident de service. Les personnels doivent en être

informés et les directions sensibilisées à examiner les déclarations avec une attention particulière.

 

Pour conclure

Les réserves exprimées par Solidaires Finances ne sont pas tant sur les modalités du télétravail mais

d’avantage sur les évolutions des organisations de travail (destruction des collectifs de travail), adaptation

nécessaire du service du télé-travailleur et télétravailleuse (gestion des missions transverses telles que la

réception ou l’accueil physique… gestion des agents, congés, temps partiels…), adaptation des missions au

télétravail (compatibilité des tâches avec l'applicatif métier) et aux conséquences sur la santé des agent-es

(isolement progressif, spécialisation et standardisation du travail, intensification du travail, RPS et TMS…). En

conséquence elles modifient en profondeur la nature du travail des agent·es ainsi que les relations avec les

usagères et les usagers du service public de notre administration (particuliers, professionnels et collectivités

locales).

 

Les évolutions du travail recèlent à la fois des possibilités positives mais aussi des contraintes, il est probable

que ces transformations soient à la fois source d’autonomie et de précarité. Sans entrer dans le détail, il est

raisonnable de penser que l’outil numérique va favoriser des formes de travail de plus en plus

individualisantes (dont le télétravail n'est qu'un des aspects) qui vont accentuer la dilution des collectifs de

travail, le renforcement de la division du travail (spécialisation, codification, prescription des tâches) et

modifier les cadres dans lesquels s’inscrivent les relations de travail (disparition des statuts protecteurs,

effacement du contrat de travail et flexibilisation accrue de l’emploi – « Ubérisation » du travail). Ces
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évolutions principalement technologiques vont avoir également un impact sur la société, sur la manière dont

se noue des relations, sur la façon d’échanger… Il convient donc de leur apporter beaucoup d’attention et de

ne négliger aucun détail.

 

1 METZGER, J.L., CLEACH, O., (2004). Le télétravail des cadres : entre suractivité et apprentissage de

nouvelles temporalités. In Sociologie du travail 46, 3, 433-450

) 


